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Enfance et Jeunesse / Route de Castelnaudary / 11320 SOUPEX
04.68.60.66.43

www.cccla.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
DE SOUILHANELS
La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
(CCCLA) agit dans l’intérêt des jeunes et de leur épanouissement.
Les actions développées en direction de notre jeunesse sont là
pour en attester.
Comme chaque année, pour la grande joie des enfants et des
jeunes, la CCCLA leur offre la possibilité de jouer, créer,
apprendre, découvrir, se cultiver, favoriser la pratique du sport
et des loisirs sous différentes formes, ou encore s’enrichir au
contact des autres. Tels sont les maîtres mots dans nos accueils
de loisirs et les séjours de vacances.
Certains partiront à la découverte de la Dordogne ou s’initieront
aux sports nautiques à la Ganguise, tandis que d’autres
s’adonneront aux activités multisports ou à l’archéologie.
Je souhaite à tous les jeunes de profiter pleinement de cette
merveilleuse saison estivale et de passer de très belles vacances !

Philippe GREFFIER,

Président de la Communauté de communes
Castelnaudary Lauragais Audois

POUR LES PARENTS, UNE VISITE DE L'ACCUEIL DE
LOISIRS DE SOUILHANELS EST PRÉVUE LE 04 JUIN DE
9 H30 À 11 H 30
SUR LE SITE DE LA ROUATIERE
PRESENTATION DE L'ÉQUIPE,
DES ACTIVITÉS,
MOMENT D'ECHANGE AUTOUR D'UN CAFE
inscription : accueil.enfance@cccla.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
DE SOUILHANELS
Directrice service
Enfance et Jeunesse :
Marie-Andrée AVERSENG
Bureau Administratif :
Route de Castelnaudary
11320 SOUPEX /

Directrice
Elodie Routelous
elodie.routelous@cccla.fr
06.16.46.14.33

04.68.60.66.43

Coordinateur Extrascolaire
Nicolas OMEDES
07.76.03.37.53

CPFP

La Rouatière

1165 Route du Pastel
11400 SOUILHANELS

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE
Assurer un accueil de qualité et adapté à chacun
- Instaurer un cadre de vie sécurisant et sécurisé à la fois pour les enfants, leur
famille et l’ensemble de l’équipe;
- Respecter le rythme de vie de chaque enfant;
- Mettre en place des temps d’échange avec les enfants et les familles afin de
cibler au mieux leurs besoins et leurs attentes.

Favoriser la socialisation
- Permettre une évolution le long de l’année et/ou sur une période de vacances
de façon à accéder à l’autonomie;
- Développer le sens des responsabilités en participant à la vie en collectivité.

Contribuer au développement de la citoyenneté
- Susciter l’esprit de

« vivre ensemble » et permettre une ouverture sur l’extérieur;

- Transmettre des valeurs de solidarité, d’entraide, de tolérance, de respect;
- Sensibiliser les enfants aux questions de tri et de gaspillage.

MODALITÉS D'ACCUEIL :
les enfants sont accueillis de 07h30 à 18h30;
le repas et le goûter sont fournis par l'accueil y compris les jours de sortie
les sorties sont facturées au même tarif qu'une journée ordinaire;
les paiements s'effectueront à la réception de la facture;
cette facturation prendra en compte les plages consommées et le
Quotient Familial (QF) justifié de chaque famille. Dans l'hypothèse où le QF
ne nous serait pas fourni, le tarif appliqué serait le maximal (100%);
les prestations seront facturées par tranche horaire indivisible (tableau
ci-dessous);
les paiements en espèces et CESU ne sont possibles qu'au bureau
administratif du service enfance et jeunesse de la Communauté de
Communes, Route de Castelnaudary à Soupex.
Important : Toute inscription si elle n'est pas annulée dans les délais sera
ferme et définitive et toute absence non justifiée par un certificat médical
donné dans la semaine sera facturée, signalée comme absence dès son 1er
jour.

TARIFS :
Quotient
Familial

Prix de
l'heure

7h30 à 9h

9h à 17h

17h à 18h30

de 0 à 500

0.60 €

0.90 €

4.80 €

0.90 €

501 à 700

0.72 €

1. 08 €

5.56 €

1.08 €

701 à 900

0.84 €

1.26 €

6.72 €

1.26 €

901 à 1200

0.96 €

1.44 €

7.68 €

1.44 €

1.20 €

1.80 €

9.60 €

1.80 €

+ 1200

PROGRAMME
Projet "c'est mon
patrimoine "
Les enfants visiteront le site du vol à voile
de la montagne noire. Une série d'activités
ludiques leurs permettra de mieux
comprendre l'histoire de ce site.
Accompagnés de Stéphane Pilmann, artiste
peintre plasticien, les enfants réaliseront
une série d'œuvres en lien avec la
thématique. Ce projet est réalisé avec le
soutien financier de la DRAC.

Projet "En famille "

Le projet « En famille » a pour but de
créer et/ou recréer un lien avec les
familles autour d’évènements, de journées à
thème et de temps d’échanges. Ces
moments seront un partage entre les
familles, les enfants et l’équipe
pédagogique de la structure qui les
accueille tout au long de l’année.

le 8 juillet
vendredi

Faisons connaissance
Suis ton chemin
Un duo parfait

le 8 juillet
vendredi

Faisons connaissance
Jardinage
Mon panneau de
direction
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du 11 au 15 juillet
lundi

mardi

Lucky Luke

Cadre fleuri

A cheval sur mon dada

Plein la vue

Lancer de lasso, de
hahe

Boule de ficelle

mercredi
Sortie
Départ - Souilhanels 8 h 30
Retour - Souilhanels 17 h

Zoo Plaisance
du Touch

Plutôt blé ou maïs?
Country

Sac à dos, baskets,
gourde, crème solaire,
casquette.

vendredi

Journée déguisée
Venez déguisés en
fermiers, fermières,
cowboys, cowgirls…
Au programme :
Balade champêtre
Défis
Défilé
Goûter

du 11 au 15 juillet
lundi

Lucky luke
Attention ça pique

mardi
Boule de ficelle
Au plus près de
la nature

Duel de cowboy

Cadre fleurs séchées

Country

Entre le Texas et
le Kansas

vendredi

Journée déguisée
Venez déguisés en
fermiers, fermières,
cowboys, cowgirls…
Au programme :
Balade champêtre
Défis
Défilé
Goûter

mercredi

Sortie
Départ - Souilhanels 8 h 30
retour - Souilhanels 17 h

La ferme aux reptiles
La Bastide-de-Sérou
Sac à dos, baskets,
gourde, crème solaire,
casquette.

du 18 au 22 juillet

lundi

mardi

mercredi

Sortie
Création d’une fontaine
Chapeau de
magicien(ne)

Aquaval à Lautrec

Création d’une fontaine

Départ - Souilhanels 9 h
retour - Souilhanels 17 h 30

Faites vos jeux

Acrobaties en folies

jeudi

Sac à dos,
crème solaire,
brassards, serviette,
maillot de bain
et casquette avec
nom et prénom

vendredi

Journée à thème et déguisée
Dés géants
Casino et en rouge et noir.
Spectacle de Bellagio
Venez habillés en rouge et noir.
A qui le tour ?
Au programme :
Du jeu, du plaisir et des sourires.
Lumière, paillettes et jeux seront
de la partie !

du 18 au 22 juillet

lundi

mardi

mercredi
Sortie

Aquaval à Lautrec

Création d’une fontaine
Création d’une roulette
actions, vérités, gages

Création d’une fontaine
Auras-tu de la chance ?

Concours châteaux de
cartes et acrobaties

jeudi

Départ - Souilhanels 9h
retour - Souilhanels 17 h 30

Sac à dos,
crème solaire,
brassards, serviette,
maillot de bain
et casquette avec
nom et prénom

vendredi

Journée à thème et déguisée
Panneau Las Vegas

Casino et en rouge et noir

La course aux jetons

Venez habillés en rouge et noir.
Au programme :
Du jeu, du plaisir et des sourires.
Lumière, paillettes et jeux
seront de la partie !

du 25 au 29 juillet
lundi

mardi

mercredi

Il était une fois…

Flach Mc Queen

Journée cocooning

Là-haut !

Main féérique

Cadre Minnie et Mickey

Woody à la recherche
de Buzz l’éclair

Cache tes pouvoirs
n’en parle plus...

Projection d’un film

jeudi

vendredi

Sortie
Départ - Souilhanels 8 h 30
retour - Souilhanels 17 h 30

à Safari kids
Toulouse

Prévoir des chaussettes

Journée déguisée
Viens déguisé en héros
ou princesse de Disney
Une fête chez les
Madrigal

du 25 au 29 juillet

lundi

mardi

mercredi

Pop corn géant

Journée cocooning

Minis saynètes

Hollywood Boulevard

Quizz musical film

Projection d’un film

Sortie
Départ - Souilhanels 9 h
retour - Souilhanels 17 h

Au vol à voile dans
le cadre du projet
"C'est mon
patrimoine"

jeudi

Sortie

Ateliers dans le cadre
du projet
"C'est mon patrimoine"

vendredi

Journée à thème

à animapark
Départ - Souilhanels 8 h 30
retour - Souilhanels 17 h 30

Sac à dos avec
casquette, gourde,
crème solaire, baskets,
tenue adaptée à la
marche

Ateliers dans le cadre
du projet
"C'est mon patrimoine"

Habille toi sur
ton 31
L’oscar du meilleur
(de la meilleure)
acteur(trice)

Ateliers dans le cadre
du projet "C'est mon
patrimoine"

du 1er au 5 août

lundi

mardi

mercredi

Statue de la Liberté
Fabrication de fanions
Jardinage à Central
Park

Sortie
La flamme de l’amitié
Balade à Central Park

au bowling
Le fair-play
A Castelnaudary
Départ - Souilhanels 9h
Retour dans la journée
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Un pique-nique géant, de la
musique, des jeux... Tout
pour passer une soirée dans
la bonne humeur
Chacun ramène son piquenique

vendredi
Journée à thème
Bien-être et relaxation
Habille toi en sportif(ve)
Au programme :
Stretching,
sport,
étirements,
relaxation,
marathon
et concours à gogo.

du 1er au 5 août

lundi

mardi

Monde New Yorkais en
3D

Jardinage à Central
Park

Initiation au basket

Affiche de pub

mercredi

Sortie
au Quai des savoirs
Toulouse
Départ - Souilhanels 9 h
Retour - Souilhanels 17 h 30

jeudi
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Un pique-nique géant, de la
musique, des jeux... Tout
pour passer une soirée dans
la bonne humeur.
Chacun ramène son piquenique

vendredi
Journée à thème
Bien-être et relaxation
Habille toi en sportif(ve)
Au programme :
Stretching,
sport,
étirements,
relaxation,
marathon
et concours à gogo.

OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS
(EN BLEU) :

Attention : le mercredi 31 août toutes nos structures seront fermées afin de
permettre aux équipes de préparer la rentrée scolaire.

FICHE D'INSCRIPTION SOUILHANELS
DATE D'INSCRIPTION :

NOM ET PRÉNOM DE LA FAMILLE :
NOM ET PRÉNOM DE L'ENFANT :
TELEPHONE
SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :

inscriptions/annulations avant le 1er juillet

inscriptions/annulations avant le 24 juin

DATES

Bus
départ de
St Papoul à
8h30

Bus
départ de
Peyrens à
8h45

Journée
Accueil

Bus
retour à
Peyrens
17h30

Bus
retour à St
Papoul
17h45

08.07

Journée
Accueil

Bus
retour à
Peyrens
17h30

Bus
retour à St
Papoul
17h45

11.07

inscriptions/annulations avant le 8 juillet

DATES

DATES

Bus
Bus
départ de départ de
St Papoul à Peyrens à
8h30
8h45

Bus
Bus
départ de départ de
St Papoul à Peyrens à
8h30
8h45

Journée
Accueil

Bus
retour à
Peyrens
17h30

12.07

Bus
retour à St
Papoul
17h45

Sortie

Sortie

Sortie

Sortie

Départ 8 h

Départ
8 h 15

Retour 18 h

Retour 18 h
15

13.07

18.07

19.07

15.07
Sortie

Sortie

Retour 18 h

Retour 18 h
15

20.07

21.07

22.07
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Si vous amenez les enfants directement à l'accueil de loisirs de Souilhanels, cochez
uniquement la case "journée accueil".
Pour réserver le bus au départ et à l'arrivée de Peyrens et Saint Papoul merci de
cocher la case correspondante.
Attention lors des sorties les horaires de bus sont modifiés.

FICHE D'INSCRIPTION :

DATE D'INSCRIPTION :

NOM ET PRÉNOM DE LA FAMILLE :
NOM ET PRÉNOM DE L'ENFANT :
TÉLÉPHONE :
SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :
inscriptions/annulations avant le 15 juillet

DATES

Bus
Bus
départ de départ de
St Papoul à Peyrens à
8h30
8h45

Journée
Accueil

Bus
retour à
Peyrens
17h30

Bus
retour à St
Papoul
17h45

25.07

Pour réserver le bus au départ et à
l'arrivée de Peyrens et Saint-Papoul
merci de cocher la case
correspondante.

26.07

27.07

28.07

Si vous amenez les enfants directement
à l'accueil de loisirs de Souilhanels,
cochez uniquement la case "journée
accueil".

Sortie

Sortie

Départ 8 h

Départ
8 h 15

Sortie

Sortie

Retour 18 h
15
Retour 18 h

Attention lors des sorties les horaires
de bus sont modifiés.

29.07
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inscriptions/annulations avant le 22 juillet

DATES

Bus
départ de
St Papoul à
8h30

Bus
départ de
Peyrens à
8h45

Journée
Accueil

Bus
retour à
Peyrens
17h30

Bus
retour à
Peyrens
17h45

Sortie

Sortie

Retour 18 h

Retour 18 h
15

01.08

02.08

03.08

04.08

05.08

Destination Saint-Ferréol
3 jours - du lundi 11 au mercredi 13 juillet à SaintFerréol
Hébergement au camping « Le Moulin Du Roy » à
Revel.
Accompagnés par des moniteurs expérimentés, vos
bambins découvriront sur ces deux jours les bienfaits
de l’équitation à poney (rencontre cavaliers - chevaux,
atelier coiffure, balade).
Lors de ce séjour vos petits jockeys en herbe auront
bien mérité un moment de rafraichissement au lac de
Saint-Ferréol.
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au siège du service
enfance jeunesse à Soupex. 24 places

Mon tout premier séjour
2 jours - du lundi 18 au mardi 19 juillet à Issel.
Hébergement sous tentes - Les animations se dérouleront dans les locaux de
l’Accueil périscolaire d’Issel.
« Que les Olympiades d’été commencent ! » .
Les enfants participeront à de nombreux jeux.
Multiples moments d'échanges et de partages, privilégiant l’entraide et la
coopération entre eux.
Instant théâtral : après l’effort, un peu d’évasion aux côtés de Nicky du « Théâtre du
naïf » .
Représentation attractive et ludique « Olélélabulle ».
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 à Issel. 24 places

Manger Bouger
2 jours - du jeudi 21 juillet au vendredi 22 juillet à Issel.
Hébergement sous tentes . Les animations se dérouleront dans les locaux de
l’Accueil périscolaire d’Issel
Que nos apprentis cuistos prennent place ! C’est auprès de Delphine FONTES,
coach en nutrition que les loustics auront l’occasion de développer leurs
talents culinaires. Recettes alléchantes, ateliers sculptures étranges…
Les fruits et légumes n’auront qu’à bien se tenir.
Manger c’est bien, bouger c’est mieux ! Initiation yoga et relaxation.
Exercices de respiration aux multiples instruments.
Détente profonde à travers le voyage sonore.
Un lieu propice qui mène au lâcher prise le plus total.
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 à Issel. 24 places.

En terre ariègeoise
3 jours : du mercredi 27 au vendredi 29 juillet à Ax les Thermes
Centre d’hébergement de groupes « Les Tilleuls »
Animations autour de la nature, balade en Haute Ariège nos explorateurs
découvriront les joies et les bienfaits de la nature.
Escale à « La maison des loups » à Orlu vos louveteaux auront l’opportunité de
s’évader à travers de multiples ateliers.
Peintre, archéologue ou encore tailleur de silex : nos petits Cro-Magnons
marcheront sur les pas des hommes préhistoriques au « Parc de la préhistoire » à
Tarascon-sur-Ariège. Un séjour riche en souvenirs.
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au siège du service enfance jeunesse à Soupex
24 places.

Sécurité Routière
2 jours - du mardi 12 juillet au mercredi 13 juillet à Montmaur.
Hébergement sous tentes. Les animations se dérouleront dans les locaux de
l’Accueil périscolaire de Montmaur.
Accompagnés d'intervenants de l'association de sécurité routière de l'Aude les
enfants passeront leur "permis vélo". Une série de tests théoriques et pratiques
sera organisée afin d'évaluer les capacités des futurs pilotes. Le deuxième jour
les enfants participeront à un grand jeu de piste à vélo.
Prévoir un vélo en bon état
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 à Issel. 30 places.

’

Les report errent en Dordogne
5 jours- du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet à proximité de Rocamadour
Hébergement en dortoir.
Les enfants et les jeunes iront à la découverte des sites naturels, culturels et historiques
de la Dordogne. ils partageront leurs expériences avec leurs familles et leurs proches
par le biais d’émissions de radio. Accompagnés d’animateurs formés à l’utilisation de cet
outil numérique, ils réaliseront plusieurs émissions de radio en direct ou en différé. Un
professeur des écoles sera présent tout au long de ce séjour et aura pour rôle de mettre
en lien ces moments ludiques avec les compétences scolaires acquises ou en cours
d’acquisition de chacun.
Ce séjour a fait l'objet d'une demande de labélisation "colo apprenante". En fonction de
la réponse des services de la jeunesse et sport le programme évoluera. Le tarif pourra
également être revu à la baisse.
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au siège du service enfance jeunesse à Soupex
30 places. Certificat d'aisance aquatique obligatoire.

Voile
5 jours - du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet à
la Ganguise
Offrez à vos enfants 5 jours inoubliables encadrés par des
éducateurs sportifs. Ils profiteront d’une semaine 100 %
sportive avec de la voile et du canoê-kayak.
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au Lac de la Ganguise
30 places. Certificat d'aisance aquatique
obligatoire.

Archéo -Pêche
4 jours- du mardi 2 août au vendredi 5 août à
Montferrand
Durant 4 jours les enfants partiront à l'aventure, au
programme : des fouilles archéologiques, de la
pêche, du vélo.
2 journées sur un chantier de fouilles reconstitué
permettront aux enfants de s'initier aux techniques
archéologiques.
Les enfants participeront également à 2 journées de
pêche afin de découvrir la pêche au coup.
Prévoir un vélo en bon état.
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au Camping de
Montferrand.
30 places

Séjour "petits"

Séjour "grands"

Virginie M'HEDDEB

Atika DEDIEU

virginie.mheddeb@cccla.fr

atika.dedieu@cccla.fr

06.10.73.00.12

06.28.35.58.66

Afin de permettre un accès égalitaire aux séjours nous avons mis en place
une liste de priorités. Seront prioritaires :
les enfants qui fréquentent les Accueils de loisirs mercredis et vacances
au moins 10 jours durant l'année scolaire en cours (depuis septembre
2021);
les enfants qui ne sont pas inscrits sur d'autres séjours;
les enfants qui s'inscriront en premier.

Calendrier
17 MAI
Diffusion des plannings,
pas de réservation
possible.

À PARTIR DU 23 MAI

À PARTIR 1 JUIN

Pré-inscription par téléphone :
04.68.60.66.43

Réponses aux familles;
Envoi du coupon
réponse avant le 7 juin
accompagné du
paiement du séjour.
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FICHE D'INSCRIPTION :
NOM ET PRÉNOM DES FAMILLES :
NOM ET PRÉNOM DE L'ENFANT :
EMAIL :

TELEPHONE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :
Quotien Familial

Quotien Familial

Quotien Familial

de 0 à 700

de 701 à 1200

+ 1200

4 à 7 ans

55 €

60 €

65 €

18/07 et
19/07

3 à 6 ans

32 €

35 €

40 €

Manger
Bouger

21/07 et
22/07

3 à 6 ans

32 €

35 €

40 €

Terre
Ariègeoise

27/07 au
29/07

4 à 7 ans

55 €

60 €

65 €

Sécurité
Routière

12/07 et
13/07

6 à 12 ans

42 €

50 €

60 €

Séjour

dates

âge

St-Ferréol

11/07 au
13/07

Mon premier
séjour

Report'errent
en Dordogne

18/07 au
22/07

7 à 12 ans

150 €

160 €

170 €

Voile à la
Ganguise

25/07 au
29/07

8 à 12 ans

130 €

140 €

150 €

ArchéoPêche

02/08 au
05/08

6 à 12 ans

110 €

120 €

130 €

cochez

Chèques ANCV ou CESU acceptés; le service enfance et jeunesse est agréé VACAF
(aide séjour de la CAF de l'Aude).
Ces séjours sont également éligibles à des aides de certains comités d'entreprises.
il sera possible d'échelonner les paiements.

